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Magnez, les Combeaux, les Marchis, les Martres, les Ouillères, la Touche, Les Brelières, Le Petit Village

COURCÔME ACTUS

La fumée n’est toujours pas blanche !!!

Encore une fois, le vote, afin de
déterminer le montant des fonds
que nos communes vont devoir
verser à la Communauté de
communes, est revenu sur la table
de notre conseil municipal. La
question a été vite tranchée
puisqu’il ne suffisait que d’une
seule commune sur les 34 pour que
le projet soit refusé, et la semaine
d’avant notre délibération une
commune avait déjà dit non…

De plus, il va falloir mener de front
plusieurs combats :
- La sauvegarde de notre école avec
une réunion importante courant
décembre ;
- L’action au tribunal afin d’être
indemnisé du passage de la LGV ;
- Résoudre la mauvaise équation
financière et institutionnelle de
notre Communauté de communes
qui retire la majorité des
compétences du Maire.

Pourtant notre campagne de
travaux, de modernisation, de mises
aux normes (normes handicapés,
économies d’énergies)… de notre
Retour à la case départ… Mais suite Commune doit continuer sous peine
à cette fusion forcée, la Préfecture, à de tomber dans un « ronron »
part donner des ultimatums (ce
d’obsolescence.
problème doit être réglé avant le
Je vous souhaite un excellent mois
31/12/2016), n’a pas été d’une
de décembre avec encore de
efficacité redoutable… C’est la connombreuses animations toutes
séquence d’une fusion forcée de
aussi variées et intéressantes les
Communauté de communes gérée
unes que les autres : téléthon,
durablement et moins durablefitness baguette dit pound,
ment… Pas de fonds, pas de projets,
marches…
pas d’innovations, et comme le trou
Je vous rappelle que le stylo
est beaucoup plus important que
« Courcôme on lit ! » afin de souteles recettes…
nir notre festival de la lecture avec
Malgré le vide sidéral de notre
la venue de nombreux auteurs en
instance intercommunale, la non
juin 2017, sera en vente prochaineattractivité de notre capitale du
ment.
Nord Charente, et les coupes
Bonnes fêtes.
sombres de nos dotations de l’état…
Il faut quand même avancer au niAmicalement
veau de notre commune.
Fabrice Geoffroy.

Le maire le conseil municipal ainsi que les
employés communaux vous souhaitent
de joyeuses fêtes de fin d'année

TRAVAUX :

Mairie de Courcôme
18 Grand’ Rue
16240 Courcôme
Tel : 05 45 31 01 68
Fax : 05 45 30 33 65
Courriel :
mairiedecourcome@wanadoo.fr
Ouverture du secrétariat

lundi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 12h00
Site : www.courcome.fr

Agence postale communale
Tel : 05 45 31 00 23
lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 09h00 à 12h30
mercredi de 10h00 à 12h00
point d’accès internet à l’étage

Bibliothèque municipale
les samedis de 14h00 à 16h00
maison des associations

Calitom

Collecte des sacs jaunes
lundi 05 et 19 décembre

COSEA qui effectue le revêtement de la route
départementale à gracieusement refait la partie
communale devant la place
de l'ancienne mare ainsi que
le parking route de Raix.
L'agence postale est en
travaux. Le plafond en très
mauvais état suite aux
dégâts des eaux va être refait, abaissé et isolé.
La porte entre la salle d'accueil et le bureau de l'agence
postale sera élargie pour la mise aux normes d'accessibilité pour les personnes handicapées.
M. Didier RAVION
que vous avez eu occasion de
rencontrer lors de la journée
du livre du Pays d’Aigre à la
salle socio culturelle, a l’intention de réaliser un article à
propos de nos cimetières.
Comme il n’existe
pratiquement pas de
bibliographie, il essaie de
rassembler des
renseignements, des photos
auprès des communes et des
particuliers.
Vous pouvez certainement l’aider, sachant que l’article obtenu sera publié dans
« Histoires du pays d’Aigre » et
à disposition de tous. Voici en
quelques lignes les
directions de ses recherches.
-copie du plan napoléonien
montrant l’emplacement du
cimetière
-date de transfert du
cimetière (s’il a eu lieu), avec
précisions sur le
devenir des pierres
tombales
-présence d’une croix de
cimetière, d’un monument
aux morts, d’une chapelle
-factures anciennes des

réalisateurs des
monuments
-inventaire des noms des
sculpteurs
-recensement des caveaux
monumentaux
-recherche des faïences, des
couronnes de perles
-relevé des symboles,
chrétiens, autres
confessions, militaires, francsmaçons, décoratifs…
-personnages illustres ou personnalités locales
-tombes de soldats
-cartes postales anciennes ou
photos personnelles.
-souvenirs transmis par la
mémoire orale
-tous autres renseignements
que vous jugerez
intéressants
Que vous pouvez
transmettre à la mairie qui
fera suivre.
Vous remerciant par avance
de votre collaboration.
N’hésitez pas à vous
rapprocher du secrétariat de
la mairie pour toutes
informations
complémentaires.

Collecte des sacs noirs
vendredi 02-09-16-23-30

Le livre sur Courcôme

décembre

est toujours en vente dans les commerces de la

sortir vos conteneurs
ou sacs la veille

commune ainsi qu'à la mairie et à l’agence postale.

PERMANENCES DU DEPUTE :

Jérôme Lambert
Vendredi 02 décembre à
17h00
mairie de Raix
vendredi 16 décembre
À 14h00
mairie de Ruffec
Rencontres sans rdv

Notre appel sur le dernier CourcômeActus a été entendu. A l'approche de
Noël, Madame Fisher, nouvelle
propriétaire de la maison Babaud, rue
de la Chapelle, a fait don d'un sapin
qui sera installé sur la place de la salle
socioculturelle, pour y être décoré.
CONGES NOËL 2016 :
Scolaires :

Pour les trois zones à partir du vendredi 16 décembre
après la classe et reprise le mardi 3 janvier.
Secrétariat de mairie :
Congés non définis à ce jour.
Agence postale :
Fermé du 26 décembre au 2 janvier.
NOEL DES ENFANTS DE LA COMMUNE :
Rendez-vous avec le Père Noël le
vendredi 9 décembre à 17h00
salle socioculturelle
Projection d’un film puis goûter avec
le Père Noël. Tous les enfants de 3 à
12 ans de la commune sont invités
avec leurs parents !

PERMANENCES DES
CONSEILLERS
DEPARTEMENTAUX :

DECHETTEREIE :

Brigitte Fouré et
Didier Villat
samedi 17 décembre
de 10h30 à 12h00
Ruffec ancien tribunal
mardi 20 décembre
de 10h30 à 12h00
mairie de Villefagnan

Quel dommage d'avoir déposé
ces déchets, sur ce chemin
communal...
Lundi 9h-12h
Mardi 9h-12h 14h-18h
Vendredi 14h-18h
Samedi 9h-12h 14h-18h

Alors que la
déchetterie de
Villefagnan les accepte
gratuitement !

INVITATION :
OBJETS PERDUS
Suite à l'exposition sur la
guerre 39/45 il a été retrouvé
dans la loge de la salle
socioculturelle un mouchoir et
un schéma électrique.
Vous pouvez les réclamer au
secrétariat de mairie.

J’ai le plaisir de vous inviter à l'assemblée générale
ordinaire de l'association Cycloclassics le :
Vendredi 16 décembre 2016 à 18h salle socioculturelle
de Courcôme
Ordre du jour :
- rapport moral - rapport d'activités dont bilan de la course
Nord-Charente Classic - rapport financier
projets 2017
Xavier Dupuis, Président

FESTIVITES DU MOIS
Balade du comité des fêtes:
Rendez-vous devant place de la mairie de
Courcôme le 10 décembre.
Départ à 14 heures.
Le pot de l’amitié sera offert au retour.
Plus de renseignements :
philippe.queron426@orange.fr
& 05 45 30 05 57 & 06 47 11 78 53
cdfrando@orange.fr
http://rene.dudo.pagespersoorange.fr/cdf/2016/2/13.htm

SECTION INFORMATIQUE :

Initiation à internet et traitement de
textes.1er étage salle des associations,
rendez vous lundi 12 décembre.
Renseignements : Jean Michel
Couillaud au 07-77-06-46-13
SECTION ENTENTE ET AMITIE :
Activités à la salle des associations le
mardi 13 décembre.
Renseignements : Josiane Salomon au
06 95 94 60 10

Association Charentaise
de Géologie

Ces photos vous intriguent, vous
voulez savoir comment découvrir et
identifier ces fossiles ?
Rejoignez l’Association Charentaise
de Géologique. Atelier situé à l’ancien stade de Courcôme, tous les
mercredis à partir de 14h00.
Contact : M. Jean-Pierre Geoffroy
au 06 21 75 03 52

Venez vous défouler!
Cours de pound (fitness avec baguettes) tous les
mardis soirs à 18h30 à la salle socioculturelle à
Courcôme. Ambiance garantie !!!
Renseignements au 06 70 32 89 66
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